
12.2022BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce14 - CONNECT

Grand format BUSINESS MEDIA

 Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce14 - CONNECT

12.2022



12.2022 BUSINESS MEDIA Grand format

PACTE CLIMAT : 
EN 2023, PLACE AUX ENTREPRISES !

TEXTE : MATHIEU ROSAN
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gouvernement, ministres et négociateurs, 
maires et militants pour le climat, chefs 
d'entreprises et représentants de la socié-

le plus grand rassemblement annuel sur 
l'action climatique. Il s'agissait notam-
ment de présenter des actions concrètes, 
d'expliquer comment tenir les annonces 
politiques faites dans ce contexte, et de 

faire preuve de plus de solidarité. 
 

-
bourg soutient pleinement le « Pacte cli-
matique de Glasgow », qui a été conclu lors 

serre, à accroître leur ambition à court et à 

européen, dit « Fit For 55 », l'UE montre 
concrètement comment elle veut atteindre 
son objectif de réduction de 55 %. Mal-
heureusement, pour un certain nombre 
d'autres pays, c'est beaucoup moins clair, 
notamment avec la crise énergétique qui 

ne se fasse pas au détriment de la protec-

diminuer de 55 % les émissions de gaz res-

-

 
LE GRAND-DUCHÉ EN AVANCE  
SUR SES VOISINS  
 
Les politiques de réductions telles qu'ac-

-
pables de tenir leurs propres engagements 
nous « conduisent malheureusement vers 

Programme des Nations unies pour l'en-
vironnement (PNUE) dans un rapport ana-
lysant les engagements internationaux 

 
de serre. 

Or, l'accord de Paris, principal traité de 

l'élévation de la température moyenne de 

a un an à Glasgow, avait donc appelé les 

à renforcer leurs lettres d'engagement et 
de détailler leurs plans de réduction des 
émissions, appelées techniquement les 
« contributions déterminées au niveau 
national » (NDC). Mais, quelques mois plus 

avaient déposé des NDC nouvelles ou révi-
sées. À ce sujet, le secrétaire général de 
l'ONU, Antonio Guterres, avait déclaré que 
« les engagements à la neutralité carbone 
ne valent rien sans des plans, des poli-
tiques et des actions pour les soutenir », 

plus se permettre de faire du greenwas-
hing, d'avoir des faux-semblants ». 

LES COMMUNES CIBLÉES PAR 
LA VERSION 2.0 DU PACTE CLIMAT

Parmi les pays les plus engagés dans ce 

élève. Avec la mise en place du Pacte Cli-
-

pour les communes. À travers cette deu-
xième édition du Pacte Climat, le ministère 
de l'Environnement, du Climat et du Déve-
loppement durable souhaitait continuer 
à encourager les communes à renforcer 
leur rôle dans la politique climatique, à 

d'adaptation au changement climatique, à 
-

sources, et à stimuler ainsi des investisse-
ments locaux et régionaux durables.
 
En outre, la gouvernance du Pacte Climat 

le suivi du programme à un membre du 
collège des bourgmestres et échevins, 

contractuelles qui rendent le pacte plus 
visible, à la fois au monde politique, admi-
nistratif, économique et aux citoyens de la 
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« NOTRE MONDE NE PEUT PLUS SE PERMETTRE  
DE FAIRE DU GREENWASHING »
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commune. Complémentaire au futur Pacte 
Nature, lequel vise à renforcer le partenariat 

de protection de la nature, le Pacte Climat 

national intégré en matière d'énergie et de 
climat (PNEC), et constitue une des pierres 
angulaires de l'action gouvernementale 

e Plan national pour un 
développement durable. 

VERS UNE DÉCARBONATION DE 
L'INDUSTRIE À L'HORIZON 2030

Pour Joëlle Welfring, Ministre de l'Environ-
nement, du Climat et du Développement 
durable, « il est évident que la transition 
écologique et énergétique nécessite cer-
tains investissements, mais il est tout aussi 

qui en découlent permettent largement de 
compenser ces investissements, notam-
ment dans un contexte de hauts prix des 

au mieux le secteur industriel dans cette 
transition, le gouvernement met ainsi en 
place plusieurs instruments et stratégies ». 

férents ministères et le Haut Comité pour 
l'industrie, sont en train d'élaborer une 
feuille de route pour la décarbonation de 

mettra d'encadrer les petites et moyennes 
entreprises dans leur transition ». 

quant à lui souligné l'importance « d'ac-
compagner les entreprises dans cette 
transition, tant en mettant en place des 
conditions et des cadres propices, qu'en 

du climat ». Selon lui, il faut « permettre 
une préparation optimale des entreprises 

UN OBJECTIF QUI CONCERNE TOUS 
LES ACTEURS DE NOTRE SOCIÉTÉ

Dans le contexte de la campagne nationale 

menhalen, la Direction générale des classes 
moyennes, la Confédération luxembour-
geoise du commerce, la Fédération des 
artisans et la Chambre de commerce enver-
ront un courrier à tous les commerçants du 

les soutenir dans leurs projets d'économie 
d'énergie avec des recommandations et des 
exemples de bonnes pratiques.

 Lex Delles, ministre des Classes moyennes, 

l'énergie est un objectif qui concerne 
tous les acteurs de notre société. Dans ce 
contexte, les entreprises jouent un rôle 
important, car elles peuvent contribuer de 

consommation d'énergie. Je me réjouis tout 
particulièrement de l'échange productif et 
étroit avec les chambres professionnelles 
et les fédérations qui soutiennent les 

d'économie d'énergie, notamment à tra-
vers la campagne nationale d'information 

DES ACTEURS INDISPENSABLES 
À LA TRANSITION

mises en place par le gouvernement ne 
sont pas encore connues, les principaux 

gnement des entreprises du pays. 

novation donne aux entreprises depuis 

et de contribuer au développement de 

« LE KLIMAPAKT FIR BETRIBER PERMETTRA 
D'ENCADRER LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
DANS LEUR TRANSITION » 
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jamin Questier, Director R&D and Inno-
vation Support chez Luxinnovation, cela 

soient prêtes pour demain, notamment en 
matière de transformation durable ». Selon 
lui, « il est fondamental de comprendre les 
besoins des entreprises de manière indivi-

cette transition et de ce pacte, Benjamin 
Questier invite les entrepreneurs à « prendre 
contact avec Luxinovation et les autres 

VEILLER AUX INTÉRÊTS ET 
AUX BESOINS DES PME

doivent être déployés en faveur de la 

sition énergétique, la FEDIL estime malgré 

commerciaux et technologiques sont sus-
ceptibles de mettre en péril la vision natio-
nale de la décarbonisation » et appelle à 

sens, elle revendique « une stratégie de 

la FEDIL, « la politique climatique ne devra 

projets industriels, porteurs de croissance 
économique et de compétitivité. Pour faire 
adhérer tous les acteurs industriels aux 
objectifs climatiques ambitieux, une sen-
sibilisation, une prévisibilité accrue sur 

Les entrepreneurs ont également la pos-
sibilité de se rendre sur le site de la Kli-
ma-Agence qui soutient tous les acteurs 
de la société dans leurs engagements pour 
la protection du climat et la transition 
énergétique. Son activité cible la réduction 
de la consommation énergétique, la pro-
motion des énergies renouvelables ainsi 
que la gestion des ressources naturelles et 

au service des particuliers, des communes, 
des professionnels et des institutions pour 
mieux les accompagner, les sensibiliser 
aux problématiques concernées, leur pro-
poser des approches novatrices et mettre 
à leur disposition des outils de communi-
cation fonctionnels. 

Luxinnovation et Klima-Agence selon 
leurs domaines de compétence et de res-
ponsabilité respectifs. La CLC fera ainsi 
partie de son comité de pilotage et agira 

écologique et la décarbonation des entre-
prises auprès de ses membres. Elle veillera 
à ce que les intérêts et les besoins des PME 

grammes et les actions concrètes du KPB 
et évaluera en continu les progrès réalisés 
par ses membres.
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« PERMETTRE UNE PRÉPARATION OPTIMALE DES 
ENTREPRISES AFIN D’ACCOMPLIR AVEC SUCCÈS LA 
TRANSITION VERS LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D'ICI 2050 » 
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« COMPRENDRE LES BESOINS 
DES ENTREPRISES DE 
MANIÈRE INDIVIDUELLE, 
MAIS ÉGALEMENT DE 
L’ÉCOSYSTÈME DANS LEQUEL 
ILS S’INSCRIVENT » 


